
 

4 Mai 2020 

INTERM’AIDE EMPLOI RECRUTE ! 

 

Depuis 1987 à Rouen, le Groupe Economique Solidaire Interm’aide, accompagne les personnes les plus 

éloignées de l’emploi à travers le développement d’activités d’utilité sociale et territoriale : Association 

Intermédiaire, Chantier d’Insertion, Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion, Entreprise 

d’Insertion, association de prestations de services (5 structures). 

Acteur territorial reconnu de l’Insertion par l’Activité par Economique, le GES Interm’aide accompagne 

plus de 300 salarié.e.s en parcours d’insertion par an à travers des projets innovants (Léo à table, 

parcours gardien, Happy-culture-citadine…). 

Le GES Interm’aide inscrit son action dans une cohérence globale du fonctionnement du réseau 

COORACE. 

Dans le cadre d’un départ en retraite, pour poursuivre son projet associatif au service du territoire, le 

GES Interm’aide recrute son/sa : 

DIRECTEUR-TRICE 

CDI – TEMPS PLEIN 
 
Vous voulez vous engager dans un projet dynamique en faveur de l’emploi pour tous sur le 

territoire des Hauts de Rouen : rejoignez l’équipe d’ Interm’aide ! 

 

Vos missions : 

Sous la responsabilité hiérarchique du Président, le-la Directeur-trice assurera les missions principales 

suivantes : 

 Pilotage stratégique du projet : définir les orientations stratégiques des 5 structures 

composant le GES en lien avec le Conseil d’Administration, 

 Management dans une démarche qualité : coordonner et animer l’équipe pluridisciplinaire, 

impulser les synergies entre les équipes ; Analyser, contrôler et évaluer l’activité des structures 

et des équipes ; Veiller au développement des compétences ; Assurer le déploiement de la 

démarche qualité, 

 Développement et pilotage projets : Assurer une fonction d’étude, de veille, de recherche et 

de développement de l’activité ; Concevoir, organiser et piloter des dispositifs en mode projet ; 

développer la formation des salariés en parcours d’insertion dans les différents projets en 

intégrant le triptyque : innovation, accompagnement, emploi. 

 Développement des partenariats institutionnels et financiers 

 Gestion administrative, financière des structures avec la DAF : co-construire avec le 

Président du GES et la DAF, le budget et les bilans. Les analyser, tout en contrôlant l'activité 

économique des différentes structures avec des indicateurs de suivi partagés. Identifier les 

financements possibles pour mener à terme les projets de développement. Assurer le montage 

et la présentation des dossiers de financement. 

 Gestion RH en lien avec la DAF 

 Animation de la vie associative 



 

Compétences et qualités requises 

-Disposer de capacités à concilier l’esprit d’entreprise, la fibre sociale et le sens de l’éthique 

-Etre doté de fortes qualités relationnelles pour le travail en équipe pluridisciplinaire et la relation 

partenariale 

-Organiser les activités dans une démarche qualité 

-Savoir-faire dans le développement et la gestion de projets en lien avec le territoire, 

-Avoir des capacités et un goût pour l’innovation 

-Avoir une bonne connaissance du terrain et de ses problématiques 

-Savoir communiquer et porter la parole d’un territoire auprès des institutionnels et des instances 

politiques.  

-Connaitre l’ingénierie de la formation 

-Connaissance de l’Insertion par l’Activité Economique serait un plus 

-Une bonne connaissance des bailleurs sociaux serait un plus. 

 

Formation/expérience souhaitée 

-Etre titulaire d’une formation supérieure de niveau I (BAC+5)  

-expérience dans le management d’équipe pluridisciplinaire 

-expérience reconnue dans la gestion de structures associatives et la gestion de projets transversaux 

-management par la qualité 

 

Conditions : Statut Cadre, salaire à négocier selon expérience. 

Lieu de travail : 23 bis rue Le Verrier 76 000 ROUEN 

Date limite des candidatures : 29 mai 2020 

Candidature CV + lettre de motivation à l’attention du Président à l’adresse mail suivante: 

recrutement@intermaide-emploi.fr    

mailto:recrutement@intermaide-emploi.fr

